
Fiche de veille pédagogique :  
« La bonté envers toutes les créatures » 

 
Titre du support Support 1 : Quizz sur les animaux dans le Coran 

Support 2 : Histoire de la fourmi de Souleyman 
Type du support (vidéo, 
audio, document, …) 

Vidéos, site internet 

Lien du support Lien support 1 : http://www.aslim-taslam.net/article.php3?id_article=462  et http://www.aslim-taslam.net/article.php3?id_article=474  
Lien support 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ia1jsf782FI  

Description du contenu L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les jeunes à l’importance de faire preuve de bonté envers toutes les créatures qui nous entourent, 
humains, animaux ou plantes/arbres. Un premier temps sera accordé aux rappels des animaux présents dans le Coran à travers un quizz. 
Puis, un focus sera fait sur un insecte avec un dessin animé retraçant l’histoire de la fourmi du Prophète Souleyman après laquelle une discussion 
autour de la bonté envers toutes les créatures pourra être lancer. 

Cycle :  Initiation   X Découverte   X Consolidation  Investissement 
Thématique  Coran      Dogme  X Morale  Vie des prophètes  Langue arabe & Culture 
 

Pistes de mise en 
œuvre 

Descriptif Compétences & connaissances possibles Matériel, préparatif 

 
Activité 1 : 
 
Quizz sur les 
animaux dans le 
Coran 

Faire participer les élèves à 1 ou 2 quizz traitant du thème « les animaux dans 
le Coran » 

Découverte et/ou rappel des animaux cités dans 
le Coran. 
 
Réaliser l’importance donné à d’autres créatures 
que l’humain et prendre conscience de la 
nécessité d’être miséricordieux envers toute Sa 
création. 
 

Vidéoprojecteur et connexion 
internet pour accéder au lien du 
quizz. 

 
 
 
 
Activité 2 : 
 
L’histoire de la 
fourmi de 
Souleyman 

Regarder la vidéo « histoire de la fourmi de Souleyman » 
Lancer une discussion avec les élèves autour de la vidéo. Voici quelques 
exemples de questions :  

- Pourquoi l’homme cherchait les fourmis ?  
- Qu’est-ce que vous inspire sa motivation ? 
- Qu’est-ce que vous avez retenu de la discussion entre la fourmi 

volante et la fourmi dans l’arbre ? 
- Que s’est-il passé entre Souleyman et la fourmi ? 

 
Après ce retour sur la vidéo, il serait intéressant de faire le lien avec les 
versets 18 et 19 de la sourate An Naml (les fourmis). 
 
À partir de là, une réflexion peut être lancer sur la question suivante « Qu’est-
ce que la bonté envers toutes les créatures ? » 
Pour rendre cette partie ludique, voici une proposition :  
Demander aux élèves d’écrire sur des post-it leurs réponses, puis de les coller 
sur un mur ou tout autre surface, afin de les rassembler et ressortir les 
grandes lignes.  

Habituer au bon comportement envers toutes 
les créatures, inciter au respect et à la tolérance 
 
La bonté consiste à faire le bien par la parole et 
les actes. 
 
 

Vidéoprojecteur et connexion 
internet pour accéder au lien de 
la vidéo. 
 
Durée de la vidéo : 16min 



 
 
 
 
 
Recommandations 

Quelques versets coraniques/hadith en lien avec l’atelier qui peuvent être intéressant à exploiter :  
 

 Sourate 6, verset 38 « Nul bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. (…) » 
 

 Sourate 23, versets 21-22 : « Vous avez certes dans les bestiaux, un sujet de méditation : Nous vous donnons à boire de ce qu’ils ont dans le ventre, et vous 
y trouvez également maintes utilités ; et vous vous en nourrissez. Sur eux ainsi que sur des vaisseaux vous êtes transportés. » 

 
 Hadith rapporté par Boukhâry : Le Prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui), a dit : « Le Miséricordieux fait miséricorde à celui qui fait 

preuve de miséricorde. Donc, faites miséricorde à toutes créatures sur terre pour que Celui qui est au ciel vous fasse miséricorde »  
 
Rappeler le sens large du mot « créature », il peut s’agir aussi des arbres, plantes… (sourate Ar Rahman, verset 6 «et l’herbe et les arbres se prosternent ») 
 

 


